
 [1]             ESSAI
La Société malade
par  Jean-Pierre Le Goff ,
Stock, 216p., 18,50 €.

Quand allons-nous 
donc sortir de « cette sorte 
d’intermonde étrange, 
anxiogène et bavard »  
dans lequel nous sommes 
plongés depuis maintenant 
plus d’un an, et « où il est 
devenu difficile de démêler 
le réel de la bulle médiatique 
et communicationnelle qui 
l’enveloppe constamment » ? 
Chat échaudé craint l’eau 
froide des scénarios de sortie 
de crise les plus élaborés…
Pour mieux saisir l’impact 
et les enjeux de cette crise 
profonde, dont le torrent 
d’images et de mots fausse 
notre perception (entre caco- 
phonie, infantilisme et regain 
d’idéologie), voici une remar- 
quable synthèse des analyses 
de Jean-Pierre Le Goff sur 
le sujet, dépassant largement 
le cadre de la pandémie… 
Une exhortation finale à nous 
« réapproprier notre héritage 
français et européen ».  
Tout est dit. g Diane Gautret

 [2]        TÉMOIGNAGE
Paris-Bruxelles,  
au cœur des attentats
par  Janet Winston-Young ,
Le Passeur, 256 p., 19,90 €.

22 mars 2016,  
aéroport de Bruxelles. Janet 
et son mari Fred se trouvent  
dans la file d’enregistrement  
de la Delta Airlines lorsque, 

à quatre mètres, un kami- 
kaze déclenche sa bombe. 
Clac ! pas boum, ce sont ses 
tympans que l’auteur entend 
exploser avant de se voir 
mourir… Quelques minutes 
plus tard, elle ouvre les yeux 
au milieu du carnage. « Janet, 
is that you ? », lui souffle  
son mari, également 
miraculeusement rescapé… 
Description précise de la 
réalité sordide d’un attentat 
terroriste, ainsi que de ses 
répercussions dans le temps, 
(tant physiques que 
psychiques), ce témoignage 
époustouflant d’une  
chrétienne directement  
confrontée au mal nous 
montre aussi la beauté du 
cœur humain qui se révèle 
dans l’innommable… et 
s’achève par une méditation  
sur le pardon. g D. G. 

 [3]              ESSAI
La Mission du bibliothécaire
par  José Ortega Y Gasset ,
Allia, 64 p., 6,50 €.

Qu’est-ce qu’une 
réflexion destinée aux 
bibliothécaires du Vatican 
et prononcée en 1935 peut 
bien apporter à la réflexion 
contemporaine ? Ortega  
Y Gasset décrypte l’histoire 
du livre, qui se confond 
avec l’histoire des hommes. 
Il aboutit au constat de la 
surabondance d’information. 
Et s’en inquiète : « L’abondance 
nuit à l’homme ; si un excès 
de facilités, de possibilités se 
présente à lui, il est incapable 
de choisir la plus adéquate 
et, croulant sous les 
possibles, perd le sens du 
nécessaire. » Lire beaucoup 
– et superficiellement – 
conduit à ne pas penser par 
soi-même, et donc à se faire 
manipuler par ce qui est 

P
renons tous les débats suscités 
par la pandémie dans le monde chrétien,  
l’interdiction des cultes lors du premier  
confinement, le port du masque et les gestes 

barrières dans les églises, mais aussi les grandes  
questions théologiques et spirituelles qui ont surgi  
à nouveaux frais sur les origines de ce mal. Constatons  
qu’ils sont peu fraternels et souvent très mal informés 
théologiquement. Voilà pourquoi la lecture de ce livre 
écrit par un théologien orthodoxe s’impose pour 
rectifier les postures trop tranchées et calmer les polé- 
miques entre chrétiens. Il rappelle que le refus des 
mesures de protection contre le virus ne relève pas 
de la foi mais du fidéisme, révélant une forme d’orgueil 
qui revient d’une certaine façon à tenter Dieu, comme 
Satan demandant au Christ de se jeter du haut de la 
montagne. Mais aussi que les Églises chrétiennes ont 
pu être trop dociles face à des directives gouvernemen- 
tales les empêchant de remplir leurs devoirs pastoraux, 
notamment au chevet des malades et des mourants. 
Puisant aux sources chrétiennes depuis les premiers 
siècles, il redonne surtout avec une extraordinaire 

fluidité la réflexion dynamique  
qui a balisé la question de la 
Providence face aux maux qui 
viennent régulièrement s’abattre 
sur les hommes. g Clotilde Hamon

Jean-Claude Larchet
Dieu, la pandémie 
et nous
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Petite Théologie  
pour les temps de pandémie
par  Jean-Claude Larchet ,
Éditions des Syrtes, 274 p., 15 €.

La pandémie suscite un certain nombre
de débats chez les chrétiens, notamment
concernant les gestes barrières.
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